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iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 
Personnel de cuisine : 
TTii ttuullaaii rr ee  ::   AAuuddrr eeyy  LL OOII RR  - Chartres 

Audrey.loir@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   GGéérr iicckk  DDAAGGOOII SS – Châteauroux 

Gerick.dagois@afpa.fr
Personnel d’appui et d’accompagnement :  
TTii ttuullaaii rr ee  ::   II ssaabbeell llee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet 

Isabelle.nogrette@afpa.fr
Cadres : 
TTii ttuullaaii rr ee::   PPaassccaall   MM EEAAUUDDEE – Olivet 

Pascal.meaude@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   CCééddrr iicc  BBAARRRREETT – DR 

Cedric.barret@afpa.fr
Représentant syndical FO au CRE : 
PPaattrr iicckk  HHEERRMM AASS  

fo.afpa.centre@gmail.com
  

NN’’ hhééssii tteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr   
 

  

Information nationale FO AFPA 
Rencontre au ministère du travail 

le 24 octobre 2014 
 
Il est clair aujourd'hui, pour tout le monde, ministre 
du travail compris, que ce n'est pas le plan de 
refondation n°2 qui va "sauver" l'AFPA de la 
cessation de paiement toujours possible avant fin 
2014 et/ou de la lente mais permanente démolition 
en cours. 
 
Seul l'Etat peut encore faire ce qu'il faut pour 
cibler l'AFPA en tant que service public national 
de la Formation Professionnelle vers certains 
publics (DE et publics spécifiques). Ni l'Europe, 
ni les lois successives de 2004 et 2014 ne peuvent 
faire obstacle à cela... si l'Etat en question prend 
ses responsabilités! 
 
Le ministre du travail s’engage à reprendre la 
main avant la fin de l’année 2014 ! 
A suivre, donc… 

VVoouuss  aapppprr éécciieezz  LL aa  FFoorr ccee  eett   ll ’’ II nnddééppeennddaannccee  ddee  FFOO  ??  
 

Pour rejoindre l’équipe FO de la région Centre, rien de plus simple ! 
Demandez une information via fo.afpa.centre@gmail.com 

Puis décidez librement de nous rejoindre 
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Séance plénière du CRE du 21 octobre 2014 
Informations de la présidente 
 
Informations Emploi 
276 ETP CDI + 32 ETP CDD à fin septembre nous devrions être dans l’objectif à fin 2014. 
Pour ce qui est de Olivet, nous pourrions revenir, à la demande de la direction du centre, sur une organisation 
avec 2 MF + 2 AT en remplacement du projet expérimental basé sur 1 MF + 3 AT. Un travail d’analyse est en 
cours avec la direction. 
Le recrutement de 2 gestionnaires régionaux se justifie par le départ d’une personne vers le centre d’Olivet, la 
facturation d’AFPA Transitions ainsi que les LIC qui sera prise en totalité par la Région, auparavant le siège 
intervenait. 
 
Informations Economiques (données stabilisées à fin août) 
A fin août 2014, l’AFPA région Centre reste sur une tendance d’EBE à l’amélioration mis toujours en retard sur 
le budget initial. En outre nous notons un dépassement du budget de fonctionnement.  
Les entrées de stagiaires à fin août sont en nette amélioration par rapport à l’an passé ce qui laisse présager une 
fin d’année plutôt correcte. 
Le budget 2015 doit être construit pour le 15 novembre prochain.  
Le volume total acheté pour la période 2015-2016 par le Conseil Régional devrait être identique à celui de 
l’appel d’offre 2013-2014. 
AFPA Transitions : le marché LIC est reconduit jusqu’au 30 juin 2015 ce qui assure une activité 
d’accompagnement sur 18 mois  
 
Organisation du CRE – volet ASC 
Le Secrétaire du CRE propose une modification au niveau des chèques vacances. Compte tenu de la diminution 
de la subvention parallèlement à la diminution de la masse salariale de la région, nous devons modifier le taux 
d’intervention du CRE sur la commande des chèques vacances. 
La proposition du Secrétaire du CRE est adoptée à l’unanimité des élus. Une communication sera adressée au 
personnel prochainement. 
 
Services et moyens généraux 
Restauration : nous avons toujours un déficit de 400 000 €. Le recours à Compass n’a absolument pas permis la 
moindre économie mais nous avons vu une diminution très nette de la qualité. 
Le marché national via Compass est préjudiciable au fonctionnement des selfs alors que nous avions une 
organisation et une négociation régionale qui permettait une restauration de qualité satisfaisante. 
Certains centres de la région s’en sortent un peu mieux que d’autres mais globalement nous sommes dans une 
diminution constante des effectifs du personnel de restauration. 
 
 
 
 
 
 
 
Remplacement du gérant du self d’Olivet  
Nous n’avons plus l’autorisation de recruter de gérant de self. La réflexion est en cours. La demande de 
recrutement d’un gérant pour Olivet sera faite début novembre, mais sans réel espoir d’obtenir un accord. Le 
pilotage de la restauration revient à la MSMG. 

Pour FO, il est clair que la société Compass fait l’unanimité contre elle. Nous craignons fort que la 
stratégie de Compass consiste à asphyxier les restaurants pour mieux les reprendre ensuite. 
Nous demandons à la directrice régionale de faire remonter ce mécontentement au niveau national. 
Parallèlement, nous demandons à nos représentants de saisir le Bureau du CCE. Il en va aussi du 
devenir de nos collègues de la restauration. 
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Quelle est le montant de la reverse des distributeurs de boisson ? 
La reverse est régionale, environ 2000 € par trimestre. Il n’est plus d’actualité d’utiliser cette somme comme 
fonds de soutien aux stagiaires.  
Selon la Directrice Régionale « Nous n’avons plus les moyens. Du social on en fait déjà ». Nous pensons que 
ce critère ne doit pas faire partie des indicateurs d’utilité sociale donc pas important pour la Direction. 
 
RH 
Prime de caisse  
Après une collecte difficile des informations par le niveau régional, il s’avère que pour 2 établissements (Olivet 
et Tours) les personnels concernés manipulent des sommes qui justifient une régularisation rétroactive sur 2013 
du montant de la prime de caisse. Elle sera versée sur la paie d’octobre 2014. Pour l’année 2014 la vérification 
sera faite au premier trimestre 2015. 
 
10 novembre 2014 
Le 10 novembre sera un jour travaillé normal. Il est nécessaire de rappeler aux stagiaires qu’en cas d’absence le 
10 novembre ils perdront 4 jours de rémunération. 
 
Visas 
Il n’y aura pas de ressource particulière sur les visas, cette activité n’est pas assez rentable. Il en reste une 
vingtaine à réaliser qui ne le seront certainement pas. 
 
Accord PH 
Nous regrettons une nouvelle fois l’absence de communication sur cet accord auprès du personnel concerné. 
 
L’accord PH permet de financer des équipements pour le maintien dans l’emploi. Nous invitons nos collègues 
handicapés qui ont besoin d’une adaptation de leur poste de travail à se rapprocher du service RH régional. 
 
Fin d’année 
Pour les Fêtes de fin d’année les établissements devraient fermer le mercredi 24 décembre à 14H. Une note sera 
faite par le service RH. 
 
 

Prochain CRE le 18 novembre 2014 à Veigné 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFF OOO-AFPA Centre, 
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous permet de 
recevoir sur votre messagerie électronique personnelle des dépêches 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information locale, régionale 
ou nationale. 
 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    fo.afpa.centre@gmail.com 
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Les chiffres font partie de la vie quotidienne et nous sommes noyés sous une quantité 
impressionnante de données statistiques. Difficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi, 
vous trouvez désormais en dernière page de l’inFO CRE Centre l’évolution de ces repères précis. 

 


